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Circulaire de rentrée 2018 

Madame, Monsieur, 

   Vous trouverez dans cette enveloppe, les documents pour la rentrée 2018. Certains sont à lire 

attentivement et à conserver, d’autres sont à compléter et à remettre à l’enseignant de votre enfant, au 

plus tard pour le 29 juin.  

Voici la liste des documents joints à cette circulaire ; 

❖ Une liste de fournitures propre à chaque classe. 

❖ Une fiche de renseignements (à retourner à l’école, avec pour les nouveaux élèves, la photocopie du livret de 

famille et la photocopie de carnet de santé attestant des vaccins obligatoires ou dans le cas contraire un 

certificat de contre-indication).  Cette fiche sera enregistré 

❖ Le nouveau règlement intérieur de l’école. 

❖ Une notice explicative d’assurance scolaire. 

❖ Une note explicative sur l’enseignement de l’éveil à la foi, de la catéchèse et de la culture chrétienne  

Toute l’équipe de l’école St Aubin, vous souhaite de très belles vacances. 

Manuella PRAUD 

L’équipe enseignante 

                    PPS-PS : Sylvie Urvoy (lundi et mardi) et Roselyne Quéfellec (jeudi et vendredi) 

MS-GS : Nicolas Ferrier 

CP-CE1 : Manuella Praud, décharge de direction en cours de nomination 

CE2 : Coralie Caillon 

CM1-CM2 : Lise Leduc 

Direction : Manuella Praud 

Poste d’adaptation : Corinne Yviquel. 

ASEM : Viviane Olichon  

Agent d’entretien et de surveillance : Françoise Guibert 

Horaires 

A partir du mois de septembre les horaires vont être légèrement modifiés afin d’augmenter le 

temps de pause méridienne et permettre trois services de restauration.  



Matin : 8h40-11h50 

Après-midi : 13h40-16h45 

L’accueil commence le matin à 8h30 dans les classes et l’après-midi à 13h30. 

A 13h30, les enfants qui auront déjeuné à la maison seront désormais accueillis dans la cour sous la 

surveillance d’un adulte. 

Dates à retenir 

Le pot d’accueil des nouvelles familles aura lieu le 14 septembre à 19h30 

Les réunions classes se dérouleront à 19h30 : 

Le jeudi 13 septembre (CP/CE1) 

Le mardi 18 septembre (PPS/MS) 

Le jeudi 20 septembre (MS/GS) 

Le lundi 24 septembre (CM1/CM2) 

Rentrée Lundi 3 septembre  

Vacances de la Toussaint Du vendredi 19 octobre au lundi 5 novembre  

Vacances de Noël Du vendredi 21 décembre au lundi 7 janvier 

Vacances d’hiver Du vendredi 8 février au lundi 24 février 

Vacances de printemps Du vendredi 5 avril au lundi 23 avril 

Début des vacances d’été  Vendredi 5 juillet 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

Règlement intérieur 

Cette année, un nouveau règlement intérieur a été rédigé en conseil d’établissement. Merci de le lire 

attentivement et de le conserver tout au long de l’année. Vous devez vous engager à le respecter en signant 

la fiche de renseignements jointe.  

Pochette de liaison 

L’année prochaine, une pochette remplacera le cahier de liaison. Vous devrez vérifier tous les soirs sont 

contenu, retirer les documents transmis et rendre, si nécessaire les coupons réponses ou règlements … 

Une fiche de liaison permettra d’échanger par écrit. 

Coordonnées 

L’adresse mail staubin.directrice@free.fr va prochainement disparaître. Merci d’utiliser l’adresse suivante 

pour vos messages ; ec.chevallerais.st-aubin@ec44.fr. 

Travaux 

Le FONDEC (fond de solidarité de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique) vient d’accorder 

à l’école, un don pour permettre le remplacement du portail et la toiture de la classe des PPS/MS. 
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